Paroisse Notre Dame des Boutières
Eyrieux – Dorne – Trois rivières
 04 75 29 03 69

 mail : paroisse.ndboutieres@orange.fr

Toujours avec Saint-Luc
En prenant notre évangile de Saint-Luc, des chapitres 14 à 16, recherchons comment il désire nous faire
progresser avec ces 22ème au 26ème dimanches de septembre,
Dimanche 1er septembre : ne pas se mettre en avant. La rentrée scolaire nous donne l’ambition de réussir.
Mais chacun doit être respecté à sa place : le plus intelligent sera doublement le frère de ses frères. L’enfant
peut-il choisir entre le paraitre et la modestie ? Relire la vie du père de Foucault lors de son passage à
Nazareth.
Le 3 vérifions si nous trouvons St-Grégoire sur notre Chaire à prêcher !
Dimanche 8 septembre : Qui préférera la sagesse ? Celle de connaître nos propres capacités : un équilibre
de notre vie qui nous situe à notre vraie place. L’épisode de la vie de Frère François lorsqu’il quitte son père
devant l’évêque a marqué notre pape. Et nous ?
Dimanche 15 septembre : je l’ai retrouvé ! Il y a un trésor à la clef : une communauté chrétienne vivante et
ardente même si les changements doivent nous bouleverser. Si le collège Saint-Louis se retrouve sans les
frères, l’esprit de Marcellin Champagnat va être transmis par des laïcs engagés. La transition a déjà été vécue
dans nos écoles libres : vivre la Foi dans Notre-Dame des Boutières est une vraie exigence.
Dimanche 22 septembre : se voir confier un trésor. A travers les gains énormes amassés par la corruption
surgissent les bienfaits du choix de Dieu… Se trouver digne dans les mille et un services de la paroisse exige
un grand nombre de bénévoles et à plusieurs on est gagnant dans les moindres services de la paroisse. C’est
une grande tâche qui nous est confiée.
Dimanche 29 septembre : se laisser convaincre : que veut dire cette annonce de la venue d’un ressuscité
pour devoir rester aveugle, face au frère qui souffre ? Nos messes somptueuses laissent-elles de la place aux
plus humbles ? : Les enfants, ceux et celles qui n’ont pas reçu de culture chrétienne, même ceux qui ne
savent pas chanter ou qui deviennent sourds ? Nos frères dans la marge aimeraient cette goutte d’eau pour
apaiser le feu qui brûle en eux et leur désir d’être pleinement accueillis pour le repas du Seigneur.
N’oublions pas cependant de fêter nos archanges.
Ne refermons pas trop vite notre évangile : avec saint-Luc il y a encore tellement encore à découvrir.

Croire et surtout comprendre
Le pape Benoit XVI lors d’un congrès œcuménique a présenté les Ecritures comme devant
être lues avec l’apport du rationalisme. Scandale chez un certain nombre : essayer de
comprendre, c’est mettre en cause la Parole Sacrée !
Les études sur la Bible, sur le plan scientifique sont menées depuis plus de 150 ans. L’énigme
des écritures orientales : l’égyptien, les écritures du Proche-Orient ont permis de découvrir
les racines culturelles et religieuses de nos écrivains sacrés. L’Ecole Biblique de Jérusalem a
recherché l’emplacement de sites bibliques oubliés et a pu en découvrir d’autres. Dans sa
grande prudence le Vatican a tenu à garder caché certaines découvertes avant de les dévoiler
avec pédagogies. On peut vivre désormais avec l’invraisemblance de certains miracles, car si
dans leur matérialité ils dépassent la raison, dans leur signification profonde ils révèlent une
leçon de Foi intense.
Oui la Bible dit vrai quant à la signification : la leçon que l’auteur veut transmettre est un
message profond. Oui la matérialité du texte n’est pas crédible pour le rationaliste et il est
même souvent assimilé à de grosses farces que les crédules gobent comme étant vraies !
L’intelligence de la Foi nous amène à découvrir l’en deçà du texte, comme dans les événements
contemporains il nous faut relire le pourquoi du message des médias pour en décrypter la
raison profonde : pourquoi les informations nous bassinent avec telle ou telle information, à
devoir en couper l’image et le son, alors qu’il y a des réalités profondes qu’on se garde bien de
nous dévoiler ?
Dans notre civilisation du doute systématique bien souvent nous filtrons le moucheron et nous
avalons le chameau !
Pourquoi tel évangéliste retient-il tel événement de la vie de Jésus et que les autres n’en
parlent pas ? Mesurons-nous la rupture que l’apôtre Paul opère vis-à-vis de ses frères Juifs ?
Comprenons-nous l’immense chance que nous avons de redécouvrir avec le pape François le
message du Concile Vatican II ?
Réalisons-nous à quel point le Peuple Chrétien a été pendant tant de générations privé de
comprendre les Ecritures, car rédigées en latin : leur lecture n’était-elle pas réservée qu’aux
initiés ? Notre liturgie autrefois ? Un spectacle grandiose pendant lequel le Peuple fasciné
par des chants qu’il ne comprenait pas, voyait vaquer un clergé revêtu d’or et apparaissant
furtivement dans un nuage d’encens – telle une apparition du ciel – il lançait une mélopée à
laquelle personne ne comprenait rien …. Et malheur à celui qui ne connaissait pas la réponse !
Il est urgent de comprendre, d’approfondir, et de pouvoir expliquer le message de l’Evangile !
Cela nous permettra d’évacuer des messages troubles et d’un autre âge qui peuvent polluer et
stériliser notre avenir de chrétien. Les faux prophètes existent sous l’apparence de
séducteurs.
Comprendre la Parole de Dieu : la vocation de la Vierge en communion avec son Fils : notre
propre responsabilité éducative pour la reprise de Septembre. La lecture quotidienne de
l’Evangile, à travers des mensuels et même pour préparer nos messes tels ‘Prions en Eglise’ ou
‘Magnificat’ peut nous enraciner dans la compréhension de notre Foi. Avec la Parole de Dieu, il
n’y a pas de surdose….

PELERINAGE à LALOUVESC
"Heureux les pauvres ! Le Royaume des cieux est à eux."
JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019
Rassemblement organisé par la Pastorale de la Santé des paroisses du secteur.
Ouvert à tous : Chrétiens, malades, personnes âgées, personnes avec un handicap et leurs proches.
Téléphones responsables Santé : Suzanne DUGUA  04 75 29 34 05
Madeleine COSTE  04 75 30 52 60
Jeannette RANC  04 75 29 12 63

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Nous étions environ 450 pèlerins, dont 14 de la Paroisse Notre-Dame des Boutières :
2 pèlerins accueil, 5 pèlerins hôtel et 7 membres de l’Hospitalité.
Dans tous les diocèses les jeunes renouvellent l’hospitalité et dynamisent ce temps fort.
Dès maintenant faites-vous connaitre pour se retrouver l’année prochaine.
Le thème change chaque année, « Heureux les Pauvres » était celui de 2019.
Témoignage d’une jeune hospitalière :

Prendre une semaine sur ses vacances pour donner de son temps,
pour écouter, pour partager, pour prier ... Pourquoi pas ?
Lourdes, ce sont de belles rencontres avec des personnes courageuses
dans la maladie et qui n’oublient jamais d’avoir de l’humour.
J’ai partagé cette expérience avec des bénévoles extraordinaires.
On se sent porté par quelque chose qui nous dépasse et le sens du
service en devient une évidence.

FETE PAROISSIALE
14 septembre 2019
Sur les pas de Saint François Régis dans la vallée de la Dorne (Scouts)

15 septembre 2019 - Salles des fêtes à la Palisse
Messe de rentrée pour toute la paroisse (24 clochers) avec la présence des écoles, des
collèges et du Lycée. Avant leur départ, au cours de cette messe nous remercierons la
Communauté des Frères Maristes pour leur longue présence et leur dévouement.
11h00 : Messe
12h30 : Pique-nique tiré du sac
14h00 : Remerciements aux Frères Maristes
15h00 : Diaporama : présentation de la paroisse Notre Dame des Boutières
16h00 : Découverte Chemin de Compostelle – Découverte du Scoutisme –
Atelier jeunes – Jeux de boules
Afin de permettre à un maximum de personnes de
participer à cette journée, un covoiturage sera
organisé.
Rendez-vous :
Pour St Martin : 10h15 devant l’église
Pour Le Cheylard : 10h30 devant l’église.

Célébration de la Messe

(Samedi soir, Dimanche et Fêtes)
SEPTEMBRE 2019

18 H 30

Samedi 31

St Martin et St Julien Labrousse

22ème dimanche du Temps Ordinaire

10 H 30

Le Cheylard et St Martial

Dimanche 01/09
Samedi 07

23ème

St Martin et St Barthélemy le M.

dimanche du Temps Ordinaire

Le Cheylard et Le Pont
St Clément (Célébration

Dimanche 08
Dimanche 15

24ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 21

25ème dimanche du Temps Ordinaire

11h00 : Messe

sans Prêtre)

paroissiale à la salle des Fêtes de la Palisse au Cheylard

16h00 : La Rochette
St Martin

Dimanche 22

Le Cheylard

Samedi 28

St Martin et Beauvène

26ème dimanche du Temps Ordinaire

Le Cheylard et Dornas

Dimanche 29

AU FIL DES JOURS
Dimanche 1er
Lundi 02
Jeudi 05
Vendredi 06
Dimanche 08
Mardi 10
Jeudi 12
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Samedi 21
Jeudi 26
Dimanche 22

10H30
14h30
15h45
15h à 18h
10h30

20h30
17h00
10h - 11h30
15h45
9h30 – 16h
10h30
10h30
12h00

Dimanche 29

Saint Cierge, Baptême de Séléna TEYSSIER,
Lamastre, Messe départ du Père Henri MEISSAT
Le Cheylard, Rosaire à la cure
Saint Martin, Messe à la Maison de Retraite
Le cheylard, Inscriptions Caté à la cure
Le Cheylard, Messe de 50 ans de vie religieuse pour quatre sœurs de
l’Institut Saint Joseph, dont Sœur Marie-Frédérique
Le Pont, Baptême de Simon PAROT
Le Cheylard, Réunion des parents du Caté au Foyer
La Louvesc, Après-midi par la Pastorale de la Santé
Le Cheylard, Caté au Foyer
Saint Martin, Caté
Recontre des équipes du Rosaire à Bon Secours
Saint Martin, Messe à la Maison de Retraire
Viviers, Rencontre des Catéchistes
Le Cheylard, Messe à la Maison de Retraite
Lamastre, Messe au cours de laquelle Sœur Bénédicte de la Congrégation
Notre Dame de la Salette prononcera ses vœux perpétuels
Le Cheylard, Baptême de Maxence VIGNE
Dornas, Baptême de Noé COSTE

INFOS
Prochaine feuille mensuelle le 24 septembre 2019
Envoyez vos articles et dates de réunions … avant le 18 septembre 2019.
MERCI !

